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NOUS CONTACTER

DAO CAO CONCEPTION MAQUETTE 
NUMERIQUE

FORMATION QUALIFIANTE 
FINANCEE POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI

Formez vous à l’incontournable logiciel REVIT, dédié à la technologie BIM .

Vous détiendrez les compétences clés pour candidater à des postes de

dessinateur en bureaux d’études et cabinets d’architecture.

AURÉLIE BERTHOUMIEU
06 79 17 88 76  / 05 62 16 98 58

aurelie.berthoumieu@leno.fr
www.leno.fr

NOS FORMATIONS CAO DAO EN QUELQUES CHIFFRES DEPUIS 2010

587

95%

75%

587 stagiaires ont suivi nos formations aux

logiciels REVIT, AUTOCAD et CATIA V5

95% de nos stagiaires sont satisfaits ou très

satisfaits par leur formation*

75% de nos stagiaires ont trouvé un emploi

ou ont créé leur entreprise à l’issue de leur

formation**

*Taux de satisfaction calculé selon les retours de nos

stagiaires entre 2009 et 2018

**Taux d’insertion calculé selon les enquêtes réalisées auprès

de nos stagiaires 3 et/ou 6 mois post formation entre 2009 et

2018

mailto:aurelie.berthoumieu@leno.fr


OBJECTIFS DE LA FORMATION

▪ Savoir concevoir une maquette numérique

▪ Connaitre les enjeux du BIM

▪ Maîtriser les avantages liés à la maquette  numérique

▪ Appréhender le travail collaboratif de l’ensemble des 

intervenants (Architectes et BE)

PROGRAMME DE LA FORMATION

PUBLICS

▪ Demandeurs d’emploi

▪ Salariés souhaitant se perfectionner

PRE-REQUIS

▪ Formation et/ou expérience dans le secteur du

bâtiment

▪ Avoir une bonne connaissance de base de l’outil 

informatique 

▪ Savoir utiliser un outil de DAO est un plus

POSTULER A LA FORMATION

01// Contactez-nous ou 

téléchargez directement votre 

dossier de candidature en 

ligne

04// Les candidatures 

sélectionnées sont envoyées 

à la Région pour validation 

conjointe et définitive

02// Retournez votre dossier 

complété pour vous pré-

inscrire à la formation

03// Si votre dossier est 

retenu par notre équipe

pédagogique vous serez reçu 

en entretien individuel

DUREE 584h

374 h en FAD

210 h en entreprise

PRIX
Gratuit pour les 

demandeurs d’emploi, 

Formation financée par

la Région Occitanie. 

Salariés nous 

consulter.

LES 

▪ AutoCAD et REVIT 

dernière version

▪ BIM

▪ Gestion de Projet

▪ Concepts 

Développement 

Durable

▪ Stage en entreprise

LA FORMATION A DISTANCE (FAD)

La formation à distance vous permet de suivre

une partie de la formation de votre domicile et /

ou d’un point d’accès à proximité de votre

domicile.

La formation alterne des séquences de tutorat

avec la présence du formateur et

d’autoformation.

M01 AutoCAD Compétences essentielles

M02 BIM et maquette numérique

M03 Maquette Architecte : Compétences 

essentielles et compétences avancées

M04 Revit pourlesbureauxd’étudesCVC, Electricité,

Plomberie

M05 Revit pour les bureaux d’études Structure

M06 Revit Familles (Création de bibliothèques)

M07 Le Développement durable

M08 Les fondamentaux de la gestion de projet

M09 Initiation au numérique

M10 Techniques de recherche d’emploi

M11 Stage pratique en entreprise


